
 

 

 

Communiqué de presse 22/05/2015 :  Journée Mondiale des Océans le 7 juin - Entrée et activités gratuites 

 

La Journée Mondiale des Océans le 7 juin 

au Muséum des Sciences naturelles 

 

Fêtez en famille, au Muséum des Sciences naturelles, la Journée mondiale des Océans le dimanche 7 juin 2015,  

de 10 à 18h. L’entrée et les activités sont gratuites ! 

 

À l’occasion de la Journée Mondiale des Océans : Immergez-vous dans notre festival de la mer et ses ateliers, présentations, 

films… 

La journée sera ouverte à10h avec le secrétaire d’Etat à la Mer du nord, Bart Tommelein, qui accompagnera un groupe de jeunes 

néerlandophones et francophones dans leur découverte des activités. 

Des activités pour toute la famille 

 Assistez, en live, aux autopsies d’un marsouin et d’un phoque échoués (11h et 15h) ; 

 Informez-vous sur la recherche océanographique ; 

 Communiquez par skype avec l’équipage du RV Belgica, notre navire océanographique qui se trouvera alors dans l’Atlantique 

(13h) ; 

 Mangez et buvez des « le-saviez-vous » dans le Dino Café ; 

 Laissez-vous émerveiller par des danseurs et artistes recycleurs ; 

 Découvrez nos trésors marins au cours d’une visite guidée dans le Muséum ; 

 Participez à notre workshop sur l’océan ; 

 Regardez un film sur l’importance de l’océan dans votre vie. 

Votre océan, votre futur ! 

Cette année encore, découvrez le monde fascinant des mers et océans (et de leurs sciences). Même si vous ne vivez pas à la 

côte, ils jouent un rôle dans votre vie… Raison pour laquelle le Muséum des Sciences naturelles célèbre la journée Mondiale des 

Océans à Bruxelles. 

Vous n’êtes pas libre le 7 juin ? Célébrez la Journée Mondiale des Océans à Ostende le samedi 6 juin 2015, organisée par le VLIZ  www.vliz.be 

Info pratiques 

Muséum des Sciences naturelles – rue Vautier 29 – 1000 Bruxelles 

Ouvert le samedi de 10h à 18h 

Petite restauration sur place  

A voir, tarif et accès sur www.sciencesnaturelles.be 

http://www.sciencesnaturelles.be/

